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Un forum en Lozère
ÇénérationMouvement et l'association FrançoisAupetit avaientsollicité la sectionArdds
12 pourvenir animer un standau Forum « SantéSeniorsHandicaps » organisé à Mende
les 29 et 30 octobredernier.Les bénévolesvolontaires, empêchés,ontfait appelà Surdiis
qui les a remplacés volontiers.

La participation à ce forum avait pour objectif de
donner desinformations àun public malentendant car

il n’existe pas d’association de malentendants en
Lozère.

Les deux bénévoles du Cantal,CécileRoux et Danielle

Arpaillanges ont apportéplusieurs aidestechniques de

la société SMS Audio Électronique pour l’accueil : LA

90 ; pour communiquer en vis-à-vis : Crescendoet un

système de communication : CM 2.4. Desdémonstra-

tions de ces matériels ont été réalisées pendant ces

deux jours.

Elles ont égalementpu faire tester l’audition grâce au

test d’audition de l’association JNA (Journée
Nationale de l’Audition), qui a étéun produit d’appel
incontestable.

Sur le stand étaient mis à disposition desvisiteurs, des

masquestransparents,desgilets fluos de SurdiFrance,
la revue 6MM, les dépliants de la JNA, le guide
« J’entendsmal » de SurdiFrance.

Elles racontent : nous avons eu denombreusesvisites,
de seniors mais aussi d’associationset de profession-

nels en lien avecdespersonnesdéficientesauditives,les
deux jours et beaucoupde questions. De nombreuses

personnesont pris les référencesdesaides techniques

présentées.Nous avons vendu desmasques.

Nous avons constaté que les Lozériens manquent
d’information, sont isolés, peu ou mal équipés en

appareils auditifs et en aides techniques qui facilitent
l’autonomie.

Nous avions prévu de projeter deux diaporamas :

« 100 % Santé» et « Bien entendre », préparés par la
sectionARDDS 12, mais il n’y avait pasdesalle dédiée
pour le faire et nous n’avons paseu le temps d’organi-
ser la logistique pour cela.

Nous avonspu informer les politiques et décideurs sur
les actions de nos associations. Nous avons regretté
l’absence d’une association locale qui pourrait infor-

mer les malentendants, sur l’accessibilité auditive
universelle grâceà la Boucle à Induction Magnétique

et des aidestechniques, ainsi quela législation sur le

100 % santé.

Nous avons eu de bons retours de la présidente de

l’association Génération Mouvements de Lozère, très

sensibiliséeau handicap auditif, ainsi que de la Vice-

présidente du départementLozère et présidentede la

communauté de communes du Gévaudan et du
Conseil Territorial deSanté.

D’autres contacts intéressantsont étépris avecFrance

Handicap qui est actif en Lozère et qui souhaite

fédérer tous les handicaps, avec une ergothérapeute
du pôle gériatrie de l’hôpital de Lozère, sensibiliséeau

handicap auditif. Excellent contact égalementavec le

gestionnaire du Complexe « Les Hauts du Gévaudan»,

résidence de tourisme qui peut accueillir desgroupes.

Cela nous a donné des idées de regroupement des

adhérentspour découvrir la Lozère.

En conclusion : l’organisation était parfaite, nous

sommes satisfaites des rencontres que nous avons
eueslors du forum. Nous espéronsune suite favorable
à notre action.

Les contactspris devraientnous permettrede créerune
associationenLozèrepour le biende tous lesdéficients

auditifs isoléset en demanded’informations.
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Apaiserle bruit du silence
ACOUPHÈNES

Incessants,dérangeants,venant de nulle part,ces sonsont parfois de lourdes

conséquencespsychologiques. Aucun médicament ne peut les faire disparaître, mais

desprothèses,desthérapies sonoreset dessolutions complémentaires lesatténuent.

NOS
EXPERTS

Sylvie Hébert,
professeuretitulaire

enaudiologieà l’université
de Montréal.

Dr Alain Londero,

médecinORL à l'hôpital

européenGeorges-

Pompidou (AP-HP),

membredu comité

scientifiquedela Journée

nationalede l’audition.

I

l semanifeste de façon continue ou intermit-

tente par dessifflements, bourdonnements,

pulsations,bouillonnements...Plus l’envi-
ronnement estcalme, plusvous êtes fatigué

stressé,plus il sembles’intensifier. C’est l’acou-
phène, “ce sonquine devraitpasêtre la, résume

SylvieHébert,professeureenaudiologie.Difficile

d’endonnerune définition précise: “Hya autant
d’acouphènesque depatients",remarquait le

Dr Alain Londero,médecin ORL, lors ducongrès
Franceacouphène 2021*.Selon l’enquête Ifop

pour lajournéenationale del’audition (2020),ce

sonfantôme concernerait 39%dela population
(31 % en 2017), soit 20millions deFrançais han-

dicapés parce symptôme.

IDENTIFIER

les causes
Lesacouphèness’accompagnenttoujours d’une
perteauditive dontlesoriginesvarient.

Presbyacousie.Selon SylvieHébert,“30% des

seniorssouffrentd’acouphènes”.Après50ans, ils

sontsouventliés àunepresbyacousie, laperte

auditiveliée àl’âge,mêmesicelle-cipasseparfois

inaperçue. Elle peut être marquéeoumineure,

cela neprésageen rien duniveau desévéritéde

l’acouphène. Le Dr Londerosouligneque “la
perteauditive estime condition nécessairemais

passuffisantepourexpliquer l’acouphène.Son

caractèreagressifdépendprobablementd’acti-
vations cérébralesanormales’’.
Surexpositionau bruit. La perte auditive

est parfoisdue aunelésion,entraînantune
hyperacousie(trèsgrandesensibilité aubruit,

même banal). L’exposition au bruit fort ou

les mauvaiseshabitudesd’écoute,comme le
portprolongé d’écouteurs,peuventfragiliser

le tympan. ‘'Quandles oreillessifflentoubour-

donnent àla sortie d’un concert,par exemple,

c’est lesignald’une surexpositiondommageable.

Répétés,cesacouphènesaiguspeuventdevenir
chroniques’’,avertitSylvie Hébert.

Maladieseteffetssecondaires.L’acouphène
est parfoisle symptômed’une maladie.Aussi
est-il important de consulter dèsquela gêne

apparaîtet depasserdes testsauditifs,voire

une IRM. Maladie de Ménière, qui touche
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ParArnanda Schrepf

l’oreille interne, otites à répétition,neurinome

del’acoustique, tumeur nerveusenon cancé-

reuse, otospongiose,dégénérescencede l’os
del’oreille... Cesmaladiessontsusceptibles de

les déclencher. Certainsmédicamentspeuvent

aussi endommagerl’oreille interne : le cispla-

tine pourcertainscancers, le furosémide pour
l’hypertension oul’aspirine.

MESURER
ce mal subjectif

Lesacouphènessont tousdifférents et leurinten-

sité demeurevariable.

Relever les impacts auquotidien. “On appré-

cie lagêne endemandant aupatientsonres-

senti grâceà un questionnaired’évaluation
permettantdedéterminerledegréd’intriisivité
deracouphène.”On estimeainsi l’impact sur
leplan auditif, l’étatémotionnel, lavie sociale,

le sommeil. “Le traitementsejustifiesi racou-

phène estagressifetperturbela qualité devie du

patient”, poursuit le Dr Londero.

Tenir unjournal de sessymptômes.Sylvie
Hébertproposelatenue d'un cahierdenotes

auquelseréférer : “Hfaiityindiquer lessituations

identifiéescommeintensifiant lesacouphèneset

cellesquiapaisent.Cecidoit êtrefaitsurun temps

court,pour nepasfocaliser sonattention,cequi
seraitcontre-productif”

GAGNER

en confort
Les scientifiques s’accordentpourdire que

l’acouphène est le résultat d’une activiténer-

veuse généréedansle systèmeauditif enréac-

tion à une diminution de l’activité du nerf
auditif. Il n’existe pas demédicamentmais la
rechercheétudie desdizaines demoléculesafin

d’aboutir, unjourpeut-être,à un traitement
curatif spécifique. En attendant,dessolutions

permettentdegagnerenconfort.

Les thérapiessonores.Cessystèmes de géné-

ration debruit visentà diminuerl 'intensitéde
l ’acouphène.Ils sontdedeuxtypes.

Q Les prothèses,encasdeperteauditive asso-

ciée. Destinées àaméliorai l’audition, laplupart

dentreellesdisposentd’un générateurdebruit,
ou“masqueur”,àactiver aubesoin.“En réduisant

lecontrasteentrebruit ambiantetacouphènes,
il lesmasque en toutoupartie”,explique Sylvie

Hébert. Mieux entendreetnepasfaire répéter
réduit aussil’anxiété. Cesprothèsessontsur-

tout utiles dansles environnementsbruyants
(repasentreamis).Dansles moments silencieux,

mieuxvaut,aucontraire, diffuser unbruit blanc

ouunronronnement.

QLesbruiteurset applications (telleDiapason,

gratuitepour iOSetAndroid). Ils diffusentun
sonthérapeutiqueplusieurs minutes parjour.
“Si l’acouphènen’estpastrèsdérangeant,onpeut

opterpour dessolutions maison, comme le bruit

d’un ventilateur”, indique SylvieHébert.Le but:
stimulerle système auditifpour réduirel’acti-
vité neuronaleexcessiveresponsable de l’acou-
phène. Pourmieuxcomprendre,imaginezune

bougie dansunepièce sombre : on nevoit que

l’éclat desaflamme. Sil’on allumela lumière, -?

TÉMOIGNAGE________

Mylène Demongeot
“J’écoute la radio
enfond sonore”
L’actrice sebatdepuis
desannéescontre les

acouphènes,un mal qui ne
l’empêche pasde tourner:
elle seraà l’affiche du
film Maisonderetraite,
le 23 février 2022.
“Cela fait bien dix ansqueje

traîneça. Jene sais même plus

commentc’est arrivé. Est-ce

quej’ai eu un choc? En tout

cas, ils sont là. Je suis alléevoir

un grandprofesseurquim’a
auscultée.On m’a demandé

dedéfinir mon acouphène,

ce quiest trèsembêtant:ce

n’est pas un bourdonnement,

c’est un « truc » encontinu.
Ils m’ont mis desélectrodes

pourchercherla fréquence.
Je suis parvenue à en

LE SAVIEZ-
VOUS?

Lesacouphènes
dits objectifs

ou somatosons
ont unevraie

sourcesonore

et peuventêtre
entendus par

le médecin.
Pulsatiles,ils

sont souventliés

à une maladie

vasculaireetsont
plus facilement

soignés.Mais

ils restent rares
(environ 1%).

déterminerune, mais sans
êtresûre. Vous nesavez

passi c’est dans le cerveau,

les oreilles... Onm’a testée

pour voir s’il n’y avaitpas
undéplacementdes cristaux

de l’oreille. Ils n’ont rien trouvé.

Quand je suistrès fatiguée,

les acouphènesaugmentent.

En casd’extrême fatigue,

j’entends les battements

de mon cœur.De tempsen

temps, vousavezenviede

dire “stop!”. Vousdevenezfou

car il n’y arien quipeut les

arrêter. J’écoute la radio en

fond sonore, elle égalise ce

que j’ai dans la tête. Quandje

suis très concentrée sur autre
chose, parfois je ne les entends

plus. C’est un handicap.”
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11MARS 2022
C'est la date
de la 25eJournée
nationale

de l’audition.
Desprofessionnels
proposenttests
de l’audition,
conférences,
expositions...

Pour connaître

les événements

organisésprès

dechezvous:

iournee-audition.

org.

6ÔAcouphènes,

(es reconnaître
elles oublier,
Sylvie Hébert,

éd.du Rocher,

176 pages,15,90 f.

-? celledela bougiesefonddans cellede lapièce.

Agir sur le stresset l’anxiété. Selonlamême

enquêteIfop 2020,44 %despersonnesacouphé-

niques déclarent êtrestressées; 26 % notentune

pertedemoral et 24% unesouffrance psycholo-

gique. Or, plus lestressestélevé,plusl’acouphène
s’intensifie. Il existequatre moyensd’action.
Q Une priseenchargeglobale. Elleestassurée

parcertains organismes,telle l’Association
francophone deséquipespluridisciplinaires en

acouphénologie(Afrepa), qui réunit desprofes-

sionnels médicauxet paramédicaux.En plus

desconsultationsORL,le patientest reçupar
une équipe(audioprothésiste,psychologue,
sophrologue, ostéopathe).

Afrepa, 10rueFalguière,75015 Paris,afrepa.org

QLes thérapiescognitives comportementales.

Ce traitementpsychologiqueviseàamélio-

rer l’attitude dupatient face auxacouphènes.
L’objectif : diminuer le stress,réduireinsomnies

et douleurschroniques(maux de tête...) et, in

fine, l’état dépressif. Cettetechnique thérapeu-

tique a reçula meilleure validation scientifique”,
relèveleDr Londero.

Q Les soinscomplémentaires.La relaxation

fait partie du projetthérapeutiqueglobal. "La

décorrélation entrelaperception delacouphène
etl’état émotionnelestvraimentimportante.
Pourquelle soiteffective,onutilise lasophrologie,

Lastimulation bi-modale,
unesolutionàl’étude
La recherchetravaille sur
diverses solutions, dont
lastimulationbi-modale,
pour réguler l’hyperacti-
vité desneuronesaudi-

tifs potentiellement
impliqués.
“On espèreun effet béné-

fique supplémentaire par
rapport àune simple sti-

mulation sonore. Plus le

cerveau traite d’informa-
tions enmême temps,

plus la plasticité céré-

brale estforte", précise

le Dr Londero. Il y a donc
deux stimulations, l’une
sonore,l’autre somato-

sensorielle: soitdu nerf

vague, stimulé par une
électrodeimplantéedans

le cou ; soit transcrânienne,
avec des impulsions
magnétiquesde courte
d u rée pou r agi r sur le fonc-

tionnement desneurones;

soit linguale, via unesti-

mulation électriquedouce

de la langue. Baptisé
Lenire, ce dispositif mis

l’hypnose, laméditation depleineconscience,la

cohérencecardiaque...”,listeAlain Londero.

Q Des traitementsmédicamenteuxsi néces-

saire. Lesmédicamentsprescritsaidentàdor-

mir, à réduire les mauxde tête ou àcontrôler

unétatdépressif...

* France acouphènesproposedesentretiensindividuels

avecdesbénévolesacouphéniques,hyperacousiques,
atteints de la maladie deMénièreou deneurinome de

l’acoustique.Objectif: parler de sessouffrances.
0820 222213 (0,09 €/min +prix d’unappel),
france-acouphenes.fr

au point par la société
Neuromod Devices a fait

l’objet d’essaiscliniques
sur 326 adultesayantsuivi

la stimulation pendant
12 semaines,à raison de
1 heurepar jour; 66,5%
despatients constatent
une réductiondessymp-

tômes. Il n'estdispo-

nible, pour l’instant, qu’en
Irlandeet en Allemagne.

Un nouvel essaiclinique

esten cours pourvalider

leseffets sur le long terme.
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Troubles auditifs, stress,insomnie, maladies cardio-vasculaires...

CommentLE BRUIT
nousrendmalades
LES NUISANCES SONORESont exploséen cinquanteans,

notammentavecl'essordu trafic aérienet du parc
automobile.D'où l'urgencededévelopperdessolutions.

C
’est une première en

France.Enjuillet 2021,
un coupledeFontrieu,
dans le Tarn, a obtenu
128000eurosd’indem-
nisation pourles préjudi-

ces causésparl’installation desix éolien-

nes àmoins d’un kilomètre de chezeux.
Motif retenu parla courd’appel : « nui-
sance sonore et visuelle».À l’instar de
cecouple, 20%de lapopulation euro-
péenne (soitplus de 100 millions de
personnes)estexposéede manière
chroniqueà desniveaux debruit pré-

judiciables à la santé, estime l’Agence
européennepourl’environnement. Le
bruit serait ainsi le deuxième facteur
environnemental provoquant le plus de
dommagessanitaires,après lapollu-
tion atmosphérique.«Nous essayons
tousde supporterun bruit ambiantau
quotidien, sansnousrendrecompteque

celaa desrépercussionsà long terme
surnotresanté», constateleD'François
Baumann,spécialistedu burn-out.
Pointpositif: on note unevraie prise
deconscience,etles initiativespour ré-

duire cette pollutionsemultiplient.

*| Y a-t-il vraiment plus
1 de bruit qu'avant?

Caquètements,grincementsdesmétiers
à tisser,bruitsdescalèchessur lespavés,

clochesdeséglises,haranguesdesmar-

chands... Les documentshistoriques
entémoignent: lesvilles d’Europe aux

xvnc et xviiF sièclesétaient loin d’être
silencieuses.Mais la naturedesbruits
a changé. Le xixe siècle avu l’avène-

ment de nouvellessourcessonores,no-

tamment les machineset les moteurs.

Ceux-là mêmes qui nouscrispent le
plusaujourd’hui : selon uneenquêtedu
Centre d’information sur le bruit
(CidB), les bruits perçuscomme les
plus gênants sont ceuxgénéréspar le

traficroutier (49%), le voisinage (36%)

etles chantiers(8%).

Pis, depuisla moitié du xxe siècle,
nous devonssupporterdesniveauxso-

nores exponentiels.« Sivous vouspla-

cez cinquanteansenarrière, il est indé-

niable que le trafic aériena augmenté,

ainsi que le parcautomobile. Pendant
descentainesd’années,on a pensé
qu’entendredu bruit enpermanence
étaitnormal,que celanetuaitpas.Une

prisedeconsciences’estopéréeces der-
nières décennies»,souligne le Pr Jean-

Luc Puel,professeurdeneurosciences,
directeurde rechercheInsermetprési-
dent de l’associationJournéenationale
del’audition (JNA). Parmi les avan-

cées, uneloipour lutter contre le bruit
estpromulguéeen 1992.Dix ansplus
tard, unedirective européenneenfonce

le clou, imposantaux Étatsmembresde

mettre enplacedesplans deprévention
dubruit dans l’environnement.Des
observatoiresvoient égalementle jour,

tel Bruitparif, en2004,qui mesureles

niveaux sonoresen Île-de-France.
QuantauCidB (créé en1978pour avi-

ser deseffetsdu bruit sur lasanté), il a
étéreconnud’utilité publique en2007.

L’organisme a menédes enquêteslors
desconfinements: certes,unemajorité
deFrançaisa saisi l’occasionpour ou-
vrir davantage ses fenêtresou profiter

desonjardin, mais,reversde la mé-
daille, 57% sontdevenusplus sensibles
à leur environnementsonore.

? Selon une enquêtede l’Ifop,
deux salariés surtroisen

télétravail ressententunegêne
auditive(bourdonnements,
acouphènes,baissetemporaire

del'audition) dueau bruit.

? En décembre,à Marseille

(Bouches-du-Rhône), excédés

par le bruit continu desferrys qui

laissent leurs moteurstourner

pour maintenir l'électricité

à bord, des habitants duquartier

du Panier ont lancé une pétition.

? L'Agence de la transition

écologique estime le coût social

dubruit en Franceà147milliards

d'eurospar an(66 % sont

imputables aux transports, 18%

auvoisinage et 14% au travail).
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Certains ontmêmejugéledéconfine-

ment - et le retouràun quotidien «nor-

malement» bruyant - insupportable.

D’autantque de nouveaux bruits sont
apparus,telsles scootersdelivraison qui

sillonnent les ruesdepuis le début de la

crisesanitaire. À telpoint quecertaines

communesprennentdesdispositions :

enmars2021, la ville de Nantes(Loire-

Atlantique) a interdit les deux-rouesnon

électriques dansses zonespiétonnes.

2 À chacun sonseuil

detolérance

Comment le cerveauclasse-t-il les
bruits? «Lesexpériencessousimagerie
médicalemontrentque les sons graves
(tels que l’eau qui coule ou qui bout)

sontperçus comme agréables,à l’inverse
desaigus (cris debébé, crissementsde
craie sur un tableau...)», indique le
PrPuel.Resteque certainespersonnes
parviennentà dormir ou à travailler en
plein vacarme,quand d’autressont
gênéesparla moindresonneriedetélé-

phone. Questionde sensibilité: celle-ci
varie selonles sociétés,mais aussiselon
l’état psychologique et/oudefatigue de
chacun.«Des individusde naturean-

xieuse ou avecunepathologiechronique

ont un seuil de toléranceplus bas», a

constatéle DrBaumann.D’autres, souf-

frant d’hyperacousie, présententune
surditécaractériséemais perçoivent
néanmoinscertainssonstrès forts,
jusqu’à la douleur,parce qu’ils ont perdu
desfibres desnerfsauditifs. Sansparler
des«misophones»,qui font une fixation

sur tel ou telson: la masticationdu voi-
sin detable, letic-tacdel’horloge... Un

bruit anodin pour les uns peut être
intolérable pourles autres, notamment
quandil nefait paspartiedeleur envi-

ronnement sonorehabituel. «Desnéo-

ruraux, ayant fui le bruit de la ville, ne

supportentpas le chantdu coq ou le
moteurdes tracteurslorsqu’ils emmé-

nagent à la campagne...allantjusqu’à
demanderleur suppression.C’est for-

cément mal reçu par les habitants»,

illustreAntoine Perez-Munoz,chefdu
pôleAccompagnementdes politiques
publiqueschezBruitparif.

Il estnéanmoinspossibled’établir des

mesuresobjectives des sons.C’est la
mission deplusieursorganismes,tels
que Bruitparifou l’institut national de
rechercheet de sécurité (INRS). Des
citoyenss’emparentaussidu sujet: àLille

(Nord), un collectif mesureet affiche le

volumesonoredans les rues. Régu-
lièrement, il captedesniveaux compris
entre 75 et80 décibels(dB), considérés

comme fatigants voire pénibles. ??

Le trafic routier

Le voisinage

Les chantiers

C'est le niveau

sonorequi peut être
atteint dans
les cantinesscolaires.

travaillant en
open spaces

se déclarentgênés,

voire trèsgênés
par le bruit ambiant.

Sources: CidB, INRS.

C'EST VOTRE AVIS

Voici les réponsesde notre
panel*de lecteursaux

questionssuivantes:

? Diriez-vous que lebruit

vousgêne au quotidien ?
Ensemble

205

Oui 58%
Non 40%

Nesais pas 2%

? Parmilespropositions suivantes,

quelles sont lessourcesde bruit

dont voussouffrez leplus?
Ensemble

205

Bruits de circulation 55%

Bruits devoisinage 50%

Travauxpublics 44%

Vie nocturne(musique forte) 27%

Nuisancessonores au travail 26%

?Considérez-vousque lebruit

a unimpact survotre santé (sommeil,

anxiété, acouphenes...) ! Ensemble

205

Oui 59%

Non 33%

Ne sais pas

* Enquête réalisée du 19

au 25novembre 2021, auprès de

205 lecteurs de Çam'intéresse

8%Marteau-piqueur,
tractopelle...
Le bruit estle lot

quotidien
des travailleurs
du BTP, maisaussi
de nombreux

riverains. Cesnuisances
répétées les exposent
à dustress et ont

potentiellement des
effets négatifs
sur leur santé.
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3 Destroubles auditifs

en hausse

Lespremiers risques liés àuneexposi-
tion aubruit élevéeet prolongéesont
unebaissede l’audition,desacouphènes
(sifflements ou bourdonnements
d’oreille), voireunesurdité à long terme.
Lebruitesten outre la troisième cause
demaladie professionnelle. «En 2016,
704surdités d’origine professionnelle
ontétédéclarées,c’estencoretrop, et
sûrementen deçàdela réalité, estime
Patrick Chevret,responsabledu labo-
ratoire Acoustique autravail à l’INRS.
Dansle milieu du bâtimentet des tra-
vaux publics, les machinessontde plus
enplus imposantesetbruyantes. Il est
aussidifficile de contrôler le bruit dans

certainssecteurscomme les aciériesou
les forges. Et le tertiaire n’est pas en
reste,avecl’explosion desopen spaces
cesdernièresdécennies.»

L’ouïe esten dangeràpartir d’une
exposition à 80 dB pendanthuitheures
d’affilée. C’est lepremierseuil qui doit

déclencheruneaction del’employeur
(équiper ses salariés de casquesanti-

bruit ou placer une machinedans un
coffrage insonorisé). Au-delà de
130 dB, toute exposition, mêmede
courtedurée,peutentraînerune sur-

dité. En bureau ouvert,le bruit sesitue
enmoyenne entre 50 et 60 dB. «Onle

mesureau moyen de sonomètres mis
en place pendantplusieursheures. Il

faudraitne pas dépasser 55 dB, mais
on les atteinttrès vite ! Un salarié qui
travaille à un mètre dequelqu’un qui

parle normalementest déjàexposéà

57 dB. À chaque personnesupplémen-

taire, c’est 3 dB en plus - une norme
théorique», expliquePatrick Chevret.
Uneconversation informelle à quatre
s’élève à66 dB en moyenne. Soitplus
quelesseuilsrecommandéspar l’Orga-
nisation mondiale de la santépour les
bruits de transportaérien,routier et
ferroviaire (entre40 et 54 dB) !

Selon une enquête dela JNA, 30%
dela population souffre d’acouphènes.
Si labaissed’auditionest physiologique
avecl’âge, elle estdeplus en plus pré-

occupante chez les jeunes. En cause:
les casqueset écouteursutilisés dans
les transportsoupour les loisirs, sou-
vent, paradoxalement,pour se couper
dubruit environnant. Ainsi, 51 % des
15-17 ans ont déjà ressentides
acouphènesà lasuite d’un usagepro-
longé. «Depuis l’arrivéedes MP3et de
l’écouteau casquedans les années
1990, les étudesontmontréque cette
pratique a un tel impact négatifsurles
cellulesauditives quele risqueestune
surditésévèreà l’âge de 50 ans»,met
engardeJustineMonnereau, chargée
demission auCidB.

Un facteur de stress,

mauvaispour lasanté

Chez l’homme deCro-Magnon,le sys-

tème auditif permettaitavant tout d’être
informé d’un dangerimminentetd’ap-
peler une réactionde défense. « Dès
qu’il y adu bruit, votre systèmed’éveil
semetenalerte et toutes les hormones
dustress(cortisol, adrénaline...)s’ac-
tivent. Les battementsdu cœuret la
respiration s’accélèrent»,pointe le
Pr Puel. De là découleune cascadede
réactionsphysiologiques.«Au mieux,
vousrentrezchez vousépuisé; au pire,

aubout d’un certain temps, vousdéve-

loppez toutes les pathologiesliées au
stress: irritabilité, angoisse,troubles de
l’attentionet du sommeil,problèmes

cardio-vasculaires», ajoute-t-il.
Le spécialistea menéune étude

consistantàexposer desvolontaires à

desbruits dela vie réelleduranttoute
unenuit. Au réveil, ils avaientl’impres-
sion d’avoir dormi, sauf que les enre-

gistrements montraientune forte dimi-

nution dela qualité deleurrepos,avec

unequantité insuffisante de sommeil

paradoxal.Des étudeschezl’animal
ontmêmemis en évidence une éléva-

tion du taux de glycémie et un risque
dediabète accru.

Au travail, le liende causalité entre
bruit etburn-outnepeutêtreclairement
établi carce dernier estmultifactoriel.
Il constituenéanmoinsun motif de
plainte récurrent.«Le mot “usant” re-

vient danslabouche de bonnombre de

L'échelle desdécibels
Le problème n'estpas lanaturedu son,

maisson intensité. Surcette échelle,
établie par l'association Journée nationale
de l'audition, 0 dB représente le seuil

d'audibilité et 130 celui dela douleur.

Dèsqu'il y adu bruit, le systèmed'éveil est
enalerteet leshormonesdustresss'activent

DANGEREUX

Fuséeau décollage

©Tir defusil d’assaut/
fusil de chasse

NOCIF

Explosiondepétard/

Avionaudécollage/

©marteau-piqueur

C Explosion/
armea feu

Enceinte
àfond dans

unevoiture

FATIGANT/PÉNIBLE
Circulation automobile/klaxon

Aspirateur/tondeuse/souffleur

Bruit dansunevoiture qui roule

SUPPORTABLE

AGRÉABLE
Bureau ouappartement tranquille

Chambreà coucher/brise légère

Campagnesansvent dansles arbres

TRÈS CALME

RISQUÉ
Concert/discothèque/

rave party

Baladeur écoutéB à pleinepuissance

Trafic routier/moto/tracteur

Conversationnormale/

©fenêtre sur rue

© Restaurantcalme/grandmagasin

Lave-vaisselle/lave-linge

2‘ Conversationà voix basse/jardin

10 Désert/forèt/studio d'enregistrement

0 Seuil d'audibilité
imperceptible à l’oreille

Cepatienteffectue destests chez
unaudioprothésiste qui mesure son seuil

auditif, soit la fréquence et l'intensité
du sonle plus basqu'il peut percevoir.

JOURNÉE

NATIONALE

D'INFORMATION

ET

DE

PRÉVENTION

DANS

LE

DOMAINE

DE

L'AUDITION
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mespatients, notammentpourdécrire
les désagrémentsredondants,comme
lebruit d’un collègue quiparle très fort

au téléphone», relateleDr Baumann.
Ce sontd’ailleurs cesconversationsin-

telligibles qui sontles plus néfastesàla
concentration- plus quele ronflement
de l’imprimante ou de la machineà
café- car ellesdétournentnotreatten-

tion denotre tâche.Et lorsqu’il n’y a

plus du tout de plagesde silence, ni le

journi la nuit, le déclenchement d’un
burn-outesttrès probable. À l’inverse,
le retouraucalme lors du premierconfi-

nement a eu deseffetsbénéfiquessur la

santédes Français, selon le CidB : di-

minution de la fatigue (45%), amélio-

ration de la qualité du sommeil (40%),

diminutiondel’énervement (25%).

Comment retrouver
un peu de silence?

«EnFrance,cen’est paslaréglementa-

tion sur le bruit qui poseproblème.
C’est sonapplication,pointe Justine
Monnereau. Il existe, parexemple,une
loi reconnaissant le rodéo urbain
comme un délit maisellen’a quasiment
jamaisétéappliquée.» Defait, pour

limiter ces coursesde vitesse très
bruyanteset dangereusesentremotos
ou voitures,la loi du 3 août2018 pré-

voit un andeprison et 15000 euros
d’amende.Las, les syndicats depolice

avouent nepas avoir la possibilitéde
pourchassercesdélinquants.

Au travail, en cas debruit excessif, il

estpossibled’alerter sahiérarchieet/ou
la médecinedu travail. Des examens

de type audiogrammespeuventêtre
réalisés,mêmesi cescontrôles aupara-

vant annuelss’espacenten raison d’un
manque de moyensdesservicesde

santéen milieu professionnel. Depuis
le retourau bureaupost-confinement,
54%des25-34 anssedisentgênéspar
les nuisancessonores,etils sontpresque
autant(47%) àvouloirmaintenirquel-

ques jours de télétravail par semaine.
Pourtant,entre les voisins, les enfants
et le bruit delarue, la maisonn’est pas
toujours unhavrede paix. Et l’utilisa-
tion d’un casqueà réductionactive de
bruit s’avère alorsefficace.Équipé d’un
micro quianalyseles sonsambiants,ce
dispositifproduitunsignal inverséafin
de les annuler.On y pensed’ailleurs
rarementmais,lors de travauxdebri-
colage à la maison (perceuse, ton-

deuse...), ce type deprotection peut
êtreutile pourpréserversonaudition.

Autre astuce,choisirdes appareils
électroménagersdits silencieux: un
lave-vaisselledecetypeémet40 à42 dB

(contre 45-50 pourunmodèle basique).
Et l’isolation la plus efficacedubruit de
la rue reste le double vitrage, classique

(protectionde 35 dB) voire haute per-

formance (40dB).Des fenêtres«intel-

ligentes » sontaussidéveloppéespar
DeNoize,unestart-upfrançaise: leur
cadreestmuni decapteursutilisantla
surfacede la vitre commemembrane
pour produire une vibration qui va
contrerl’onde sonorevenue del’exté-
rieur. En revanche,s’isolerde voisins
bruyantsestplus_complexe.En casde
litige, il faut passerdepuis 2016 devant
un médiateurou unconciliateuravant
defaire appelàlajustice. Une démarche
quel’on peutmêmeeffectuerenligne.
La luttecontrele bruit s’amplifie. ¦

Sophie Cousin

POUREN SAVOIR PLUS

hk Livres

Nuisances sonores. Le Cuidejuridique pour

sedéfendre, Christophe Sanson,éd. Dunod, 2021.

Petitguide desurvie aubruit et austress au travail,

associationJNA, éd.Josette Lyon,2017.

JLi Internet

bruit.fr Trèscomplet, lesite du Centre d'information

sur lebruit propose de ladocumentation

à destination des particuliers ou desentreprises.

bruitparif.fr Pourdisposer d'informations fiables

sur lesniveaux sonoresen Île-de-France.

CEQU'IL FAUT RETENIR

? Écouter de la musique ou

la radio au casquepour secouper
du bruit environnant peut

occasionner desacouphènes,

? En casde bruit excessif

en milieu professionnel, il est
possibled'alerter sa hiérarchie.

Des examensdetype
audiogrammes peuvent alors

être réalisés par la médecine
du travail pour évaluer

l’inconfort et les risquesde
pertes auditives.

? Pour régler un conflit

de voisinage ayant pour origine

desnuisancessonores,

il faut désormaispasserdevant

un médiateurou un conciliateur

avantde faire appel à la justice.

Ou setrouvent
les zones àrisques?

Des cartographies
du bruit ciblant
les infrastructures de
transport routier,
lesaéroportsde plus

de 50000 mouvements
par an oules grandes
agglomérations (ici,

lamétropole de Lyon)
permettent lamise
en place deplans
d’action adaptés.
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BAISSER LES DÉCIBELS POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ

DE VIE AU TRAVAIL
PAR ÉLÉONORE VARINI

?Dans unenvironnement professionnel, les

expositions sonoresdépassant80 dB mettent
l'oreille en « danger imminent », signale l'association
Journéenationale de l'audition (JNA).

? Elle aorganisé, du 11 au 15 octobre2021,

la 6e édition de la campagne nationale « Bruit

etsantéauditive au travail ».

L
a perte d’audition peut engendrerde la fatigue,

du stress, de la nervosité. « C’est pourquoi il est né-

cessaire depréserver l’oreille entoutescirconstances»,

explique SébastienLeroy, porte-parolede l’asso-
ciation JNA. En termesde prévention,les Français

qu’il faut surveiller les dents, la vision, le cœurmais ils ne

contrôlent pas systématiquement l’audition. «L’audition,
enfait, on s’en occupe quand c’est trop tard, que l’on souffre

d'acouphènesou de perte auditive, dont la survenue est bien

souventévitable», regrette-t-il.

Tous les actifs sont confrontés quotidiennement à des

expositions sonores sourcesde stressacoustique : dans le

tertiaire oudans les boutiques, la fréquence peutatteindre

65 à 70 dB. Bruits de claviers, d’imprimantes, sonneries

de téléphones, discussions en open space... ne sont pasà
négliger et, à force de répétition,entraînentune fatigabi-

lité. Dans le BTP, où le bruit des machines peut dépasser

les 80 dB, l’oreille est en « dangerimminent », avec des

risques de surdité.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Contrairement aux yeux qui sont protégés par les pau-

pières, 1 oreille n’apasde clapet, Il estdonc d’abord préco-

nisé de porter desprotections
contre le bruit. « On entend

quand même ce qui se passe

autour tout en reposant le cer-

veau», pointe Sébastien Leroy.

Attention également à ne pas

porteruncasqueaudio ou des

écouteurs toute la journée,

car la musique, même à faible

intensité, stimule l’oreille et

contribueaustress acoustique.

« La règled’or est que les oreilles

ont besoinde tempsde récupération.» Un autreconseil estde

travailler surlescomportements individuels... car chacun

estproducteur de bruit.

A l’occasion de sa campagne annuelle « Bruit et santé

auditive au travail »,JNA organise desactions de sensibi-

lisation et invite l’ensemble desacteursde l’entreprise à se

saisir de la réductiondubruit comme d’un enjeu straté-

gique transverse pouréviter toute souffrance physique et

mentale. Les employeurs ont tout intérêtà œuvrerpour
une baissedesdécibels dans leur entrepriseafin de réduire

la charge cognitive et la pertede concentration, d’éviter
la baissede productivité et les dysfonctionnements liés au

bruit. JNA travaille également avecles médecins du tra-

vail pour aider au repérage destroublesauditifs, sachant

que 1 Français sur2 n’a jamais fait de bilan auditif ! •

SÉBASTIEN LEROY,

porte-parole de l'association JNA
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LA CHÂTAIGNERAIE. CFA

automobile : séances de sensibilisation

pour les apprentis

Des associations et des

professionnels de la santé sont venus

au CFA Automobile pour des

séances de sensibilisation aux

risques routiers, liés au bruit et aux

comportements addictifs, dans

l'exercice de leur profession et dans

leur vie personnelle. Les

interventions se sont déroulées sur

trois semaines…

Les jeunes apprentis ont été très

intéressés par la séance de

sensibilisation sur l'audition.

À chaque séance, les sujets ont été

abordés de façon ludique : quiz,

défis, ateliers et jeux de

sensibilisation. Le premier thème

avait pour titre As de la route.

Encadrés par un professionnel de la

sécurité routière, les jeunes ont

travaillé sur la thématique du risque

routier tant professionnel que

personnel, en fonction du type

d'utilisateur ou du moyen utilisé :

voiture, camion, deux-roues ou

piétons. Ils ont joué aux As de la

route, en équipe pour être mis en

situation.

Comportements addictifs

Différentes addictions ont été ises en

lumière par du personnel e santé. Il

s'agissait d'aborder es addictions à

une substance (licite ou non) ou

addictions comportementales

(réseaux sociaux, sexe…). La

réglementation en vigueur a été

expliquée ainsi que les signes

d'alertes. Les professionnels ont

indiqué les ressources d'aide

possibles. Les jeunes ont pu

échanger librement avec un expert

en addictologie, sans jamais évoquer

leur propre pratique ou

consommation. Tout s'est passé au

travers de quiz et d'ateliers.

« Les métiers des jeunes du CFA

Auto sont à risque en terme de

bruit et d'audition. C'est pourquoi

nous avons également voulu

traiter ce sujet », explique Sylvie

Dehays, directrice adjointe du CFA.

Bruit et audition, sensibilisation et

prévention

L'intervention s'est passée en deux

temps : d'abord une sensibilisation

commune aux risques liés au bruit et

ensuite, un dépistage auditif, dans

une salle isolée, par un

audioprothésiste. Chaque apprenti

est ressorti avec son audiogramme

accompagné de conseils

personnalisés. C'est l'association

JNA (journée nationale de

l'audi-tion) qui est intervenue. En

cas de suspicion de perte d'audition

ou d'acouphènes le jeune a été invité

à consulter un médecin ORL.

Stress acoustique

Durant la séance commune,

l'intervenant s'est principalement

arrêté sur le stress acoustique.

« C'est insidieux ! Il y a le bruit

du temps de travail et celui du

temps pour soi : l'oreille ne se

repose pas. » Il a comparé deux

outils qu'utilisent les apprentis : la

soufflette (100 décibels) et la clé à

chocs (91 décibels). « Pourtant, on

a l'impression que c'est le

contraire ! Le seuil recommandé

est 80 décibels. C'est pourquoi, sur

votre lieu de travail, vous devez

vous équiper de protections

individuelles contre le bruit

(PICB) ou de bouchons d'oreilles

moulés à votre propre oreille.

Hors du travail, un téléphone

portable et des oreillettes, c'est

100 décibels ! Le pire ce sont les

enceintes à fond dans la voiture ! »

Il rappelle que l'oreille est équipée

de petits cils, des capteurs. Les cils

endommagés ne se régénèrent pas,

c'est irréversible. Il est recommandé

de s'équiper d'un sonomètre, à

télécharger sur les smartphones,

pour mesurer son environnement

sonore.

Quelques signaux d'alerte

0PANDBCszEtAN9YrC3xWokSVXlT5K_5tPse97sDarihk-Z02bc2_wTp3OEA4FetU5OWQ2
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L'intervenant du JNA a donné

quelques signaux d'alerte. « Si l'on

ressent de forts sifflements ou une

surdité soudaine, il faut consulter

très rapidement. Si l'on ressent un

effet cotonneux, des

bourdonnements, des sifflements

(acouphènes), on repose son oreille

pendant huit heures et l'on

consulte si cela persiste. » ■
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BUREAUUBUREA

COUP
D’ŒIL
SUR

LEBRUITAUTRAVAIL

Desprofilsplustouchésqued’autres
Proportion d’actifs percevant une gêne causée par le bruit

et les nuisances sonores sur le lieu de travail, en 2021

51%des salariés

contre 33%
des indépendants.

49%des actifs

sont touchés sur leur
lieu de travail, en

moyenne en France.

53%
des personnes
travaillant

dans une grosse

entreprise
(1)

contre 51%

pour celles

de moins

de 250 salariés.

56%des actifs

de l’agglomération
parisienne, contre

49% de ceux des

communes urbaines

de province et

43% de ceux

des communes
rurales.

62%des ouvriers,
loin devant les cadres

et professions intermédiaires

supérieures (49%).

67%des actifs

de l’industrie, puis ceux

du commerce (58%) et

du BTP-construction (53%).
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1 250 SALARIÉSETPLUS.

SOURCE: ENQUÊTEBRUITETSANTÉAUDITIVEAUTRAVAIL FREINSETIDÉESREÇUES RÉALISÉEPARL’IFOPPOURL’ASSOCIATIONJOURNÉENATIONALEDE

L’AUDITIONPARQUESTIONNAIREAUTO

ADMINISTRÉ
ENLIGNEDU 16AU20SEPTEMBRE2021 AUPRÈSD’UNÉCHANTILLONDE1663 PERSONNES

REPRÉSENTATIFDELAPOPULATIONFRANÇAISEACTIVEOCCUPÉEÂGÉEDE18ANSETPLUS.BRONX.

Letravailendistancielafaitbougerleslignes

30%pensent

que leur sensibilité

au bruit et aux

nuisancessonores a

augmenté depuis

leur retour sur site

après les différents

confinements.

47%des télétravailleurs

affirment subir plus de bruit en

présentiel sur leur lieu de travail

17%qui se disent davantage

génés par le bruit chez eux,

en distanciel.

contre
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BRUIT

Une nuisance
bien perceptible
49% dessalariés sedisentgênés
par le bruit et les nuisances
sonoressur le lieu de travail,

selon une enquêteIfop-JNA
publiée enseptembre2021

à l'occasionde la 6e édition

de la semainede la santé
auditive. La proportion estplus

importante dans les secteurs
de l’industrie (67%), du commerce

(58%) et du BTP (53%).

Contrairement aux idéesreçues,
les moins de35 ans (52%) sont

égalementceux qui expriment
le plus fortementleur gêne.

L'enquêterévèle parailleurs
qu'avecla pérennisation depuis
deux ansde la pratique
du télétravail, les salariés
concernéssont de plus enplus

nombreux à prendre conscience

des nuisancessonores propres
au travail sur sitelorsqu'ils
reviennent : présence
descollègues, conversations

informelles, matériel

informatique, machine à café...
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS 2022-2023

2022

JANVIER

16-30/01

19eSemaine

du son

17/01

Soiréed’ouvertureà
l’Unesco
Présentation du

projet de l'Exposition

Internationaledu Son

2027 et concert de

Roberto Alagna.

18/01

Table ronde « Les

âgesdela voix »

ParJean-José

Wanègue avec

Claude Fugain,

médecin phoniatrè

et le Pr. Paul Avan,.

chercheur en

psychœcoustique.

19/01

9e Forumdes forma-

tions supérieures

auxmétiers du son

19/01

Soiréesanté :

« Un cerveaupour

entendre»

< Danger pour l’au-

dition de la musique

compressée»,

par le Professeur

Paul Avan. « Les

acouphènes par le

Dr Alain Londero et

Christophe Micheyl

Présentation du

dispositif audiovisuel

"Compréhension du

sonore", en parte-

nariat avec Starkey

et l'association des

Maires de France.

20/01

Forumsur les

pouvoirsdu son

dans l’industrie par

Ircam Amplify

En livestream

21/01

RemisedesPrix du

concoursQuandle

son créel'image !

« Penserensemble

le son desvilles »

23/01

« Expérimenterles

sons en concert »

Par Christian

Hugonnet, président

fondateur de la

Semaine du son

Soiréede clôture

Concert démons-

tration sur la relation

compression /
qualité sonore

www.lasemaineduson.org

25-26/01
9eAssises

internationales

de la qualité de

l’environnement
sonore du CidB

Sorbonne Université

(Jussieu) - Paris

www.bruit.fr

MARS

10/3
Journéenationale

de l'audition

Dans toute la

France

www.joumee-audition.org

11-12/03
Otoforum

Centre descongrès

du Pharo - Marseille

otoforum2020.fr

18-19/03
42e édition du

Congrèsdes

audioprothésistes

Palais desCongrès

Paris

www.sdaudio.org

31/3-2/4
Assisesd’ORL

Assises

d’audioprothèse
Acropolis - Nice

www.assises-orl.fr

JUIN

10-11/06
CongrèsORL Paca

& JournéeAudition

Conseil

Mandelieu-La-

Napoule

SEPTEMBRE

9-10/9
12e colloquede
L’Association
française

deséquipes

pluridisciplinaires

en acouphénologie

(Afrepa)

Bordeaux

www.afrepa.org

OCTOBRE

14-17/10
128èmeCongrèsde

la SFORL

Palais du Pharo -

Marseille

www.sforl.org

2622
AVRIL

10-13/04
35e Congrèsmondial

d’audiologie
Varsovie - Pologne

wca2020.com

MAI

11-14/05
8e Congrès

international

Conductionosseuse

et technologies

associées(Osseo)

Intertaken- Suisse

osseo2022.org

OSSEO 2022

t ¦===—¦ fifed

JUIN

18-22/06
Ifos World Congress

Vancouver - Canada

www.ifos2022vancouver.

OCTOBRE

12-14/10
66e Congrèsde

l’EUHA

Hanovre (Allemagne)

2023
MAI

22-23/05
16e Congrèsde

la Fédération

européennedes

sociétésd’audiologie
(Efas)

Sibenik -Croatie

www.efas2021.org
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10 MARS 2022

• Journéenationalede l'audition (JNA)
Campagned'information nationale

https://www.journee-audition.org/

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 17

SURFACE : 3 %

PERIODICITE : Mensuel

1 décembre 2021 - N°261

Page  1

https://www.journee-audition.org/


(1/1)  CORRECTION AUDITIVE

10:33:30 Les méfaits du bruit et les bienfaits du silence sur notre santé.

Invités : Sébastien Bohler, rédacteur en chef de la revue Cerveau

et Psycho ; Charles Wright, journaliste et auteur de "Le Chemin

des Estives" aux éditions Flammarion ; Jean-Luc Puel, chef

d'équipe à l'INSERM, chercheur en neurosciences, enseignant à

l'université de Montpellier, président national de la JNA ;

Emmanuel Thibier, acousticien à l'ADEME, coordinateur technique

en urbanisme.

10:33:54 Jean-Luc Puel : on peut prendre des coups de son comme des

coups de soleil.

10:34:36 Emmanuel Thibier : le son détruit des cellules dans l'oreille interne.

10:35:14 Jean Luc : la surdité temporaire entraine des pertes de neurones

10:36:05 Jean-Luc Puel : l' oreille vieillit comme la peau. Les travailleurs t

doivent porter des prothèses auditives pour rétablir leur audition,

coût pour pour la Sécurité sociale

10:38:01
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10:38:01 Les méfaits du bruit et les bienfaits du silence sur notre santé.

Invités : Sébastien Bohler, rédacteur en chef de la revue Cerveau

et Psycho ; Charles Wright, journaliste et auteur de "Le Chemin

des Estives" (Flammarion) ; Jean-Luc Puel, chef d'équipe à

l'INSERM, chercheur en neurosciences, enseignant à l'université

de Montpellier, président national de la JNA ; Emmanuel Thibier,

acousticien à l'ADEME, coordinateur technique en urbanisme.

10:38:06 Interview d'Emilia, auditrice : elle est atteinte d'acouphènes. 10:

40:19 Explications sur les acouphènes.

10:43:30
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Journée national de l'audition (Journée
Nationale)

La  journée nationale de l'Audition  se déroule chaque année le 10 mars. Cette
journée sensibilise le grand public a se faire dépister, prévenir des éventuels soucis
d'audition qui peuvent subvenir à n'importe quel âge et à n'importe quel moment.

Cette journée est organisée et relayée par la  Journée Nationale de l'Audition
Association, qui explique, décrit et met en avant la santé auditive.

Ajouter un commentaire
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LETESTQUI DOIT METTRE
LA PUCEÀ L'OREILLE...

On fait parfois la sourdeoreille devantdessoucisauditifs. Normal...
le vieillissement de l’oreille interne étant progressif, on s’y adapte

inconsciemment.Ce test* pointe l’impact de cestroublessur notrevie,

histoire de réagir en temps utile,

oui = 4 points
PARFOIS = 2 points

NON = O point

Vous sentez-vous mal à l’aise à cause
d'un problème d'audition lorsque vous

rencontrez de nouvelles personnes?
Oui...............................................?
Parfois .........................................?
Non............................................. ?
Vous sentez-vous frustré(e) par un

problème d'audition lorsque vous
parlezaux membres de votre famille?

Oui...............................................?
Parfois .........................................?
Non............................................. ?
Avez-vous desdifficultés pour
entendrequand quelqu'un parle

à voix basse?
Oui...........................................«J3
Parfois .........................................?
Non............................................. ?

Vous sentez-vous handicapé(e) par
un problème d’audition?
Oui...............................................?
Parfois .........................................?
Non............................................. ?
Est-ce qu'un problème d'audition vous

met en difficulté lorsque vous rendez
visite à desamis, parents ou voisins?
Oui...............................................?
Parfois .........................................?
Non............................................. ?

par claudie gantin-verner

Assistez-vous moins souvent que
vous le voudriez à certains évènements
(spectacles, concerts, cérémonies
religieuses) à caused’un problème
d’audition?
Oui..............................................?
Parfois ........................................?
Non..........................................,É(, Q

Est-ce qu'un problème d'audition est à
l'origine de disputes avec les membres
de votre famille?
Oui...........................................,.„„ü
Parfois .........................................?
Non.............................................?
Est-ce qu'un problème d'audition vous

met en difficulté pour écouterla TV ou

la radio?
Oui ..........................................«JS
Parfois .........................................?
Non..........................................
Avez-vous l’impression qu'une quel-

conque difficulté d’audition limite ou
gêne votre vie personnelle ou sociale?

Oui...............................................?
Parfois ......................................««fl
Non.............................................?
Est-ce qu'un problème d'audition
vous met en difficulté lorsque vous
êtesau restaurantavec des parents
oudesamis?
Oui...............................................?
Parfois ......................................««fl
Non.............................................EJ

TOTAL : POINTS
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Vos résultats
DE 0 À 8 POINTS = la probabilité d’avoir une

déficience auditiveest faible (11 %) tout comme

la probabilité d’avoir besoin d’un appareillage

auditif (4 %). Vous pourrez renouveler cetest d’ici
6 à 12 mois pour dépisterune éventuelle évolution
de votre situation.

DE 10 À16 POINTS = il estprobable que vous ayez

une déficience auditive (à 74,5 %) dont il est impor-

tant de déterminer l’origine. Elle peut êtrecausée

par une presbyacousie (si la pertea étéprogressive)
ou bien d’origine virale, vasculaire ou liée à une petite
tumeur si la perteestsoudaine et sur uneseule oreille.

Il est alors important de consulterson médecin

traitant qui pourra vous orienter vers un médecin

ORL. Il pourra réaliser un bilan auditif comportant
un test d’audiométrie tonale (détection de sons pour

différentes fréquences) et un test d’audiométrie
vocale(répétition de mots simples entendus à diffé-

rents niveauxd’intensité). À l’issue deson diagnostic,

le médecindécidera de la nécessitéd’un traitement
ou d’un appareillage. Il estrecommandé à partir

d’une perte auditive de 30 décibels,en cas de perte

importante dans le registre desaigus, ou si la

compréhension estmanifestement affectée.

DE 18À 40 POINTS = il esttrès probableque vous

souffriez d’une déficience auditive (94 %) et que

vous répondiez aux critères d’appareillage auditif
(88 %). Il estprioritaire de consulter son médecin

traitant, puis un médecinORL, pour réaliser un bilan

auditif et êtreéquipé d’aidesauditives. “Plus cet

appareillage estréalisé précocement, plus l’impact
de la dégradationde l’audition peutêtreralenti",
souligne le Dr Bouccara. Sanscompter l’effet positif
d’une bonneaudition retrouvée sur les fonctions

cognitives, la vie sociale et le bien-êtregénéral.

*Validation effectuéeau CHU de Bordeaux, publiée en 2021
dansAnnales françaisesd'oto-rhino laryngologie et de
pathologie cervico-faciale. JeanneDuchêne, Louis Billet,
Valérie Franco, Damien Bonnard.

;

NOTRE EXPERT

Dr DIDIER BOUCCARA,
médecin ORL, secrétaire
général de la Journée
nationale de l’audition
(prochaine édition
le 10 mars 2022).

TESTEAUSSI
PAR TÉLÉPHONE

•En appelant le 08 92 790 791

(0,40 €/minute). Le test Hein consiste à

reconnaître deschiffres que l’on compose ensuite
sur le clavier deson téléphone. À l’issue du test

(environ 5 minutes), une évaluation et une

recommandation sont données.Test développé
par l’association France Presbyacousie.

SUR SON SMARTPHONE

• L’application gratuite HÔRA, développée par la

Fondation pour l’Audition, évaluenotre audition

grâceà un test de référence.Elle délivre des
conseilspour préserverson audition et

mesureen direct la qualité de son

environnementsonore.

1
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